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Printemps et été… les saisons 
passent, mais le Comité ZIP 
n’arrête jamais… ou presque ! 

Beaucoup d’événements sont 
arrivés depuis le dernier bulletin de 
liaison. Tout d’abord, quatre projets 
ont été conclus soit Protection d’un 
habitat fragile par l’atténuation de 
l’impact écologique des usages 
courants – Baie Laval, Forestville ; 
Plan d’intervention concerté pour la 
conservation et la mise en valeur 
de l’estuaire de la rivière 
Betsiamites ; Protection des 
mammifères marins en péril par la 
mise en valeur de l’Activité 
d’observation à partir de la rive - 
phase II et Sensibilisation des 
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Activités du Comité ZIP 

 Premièrement, le conseil 
d’administration s’est rencontré en 
juin pour son assemblée normale et 
son assemblée générale annuelle 
permettant ainsi de présenter aux 
membres présents les activités et 
projets de la dernière année. 

Ensuite, sur les cinq demandes de 
subvention réalisées au début 2010, 
seulement deux projets ont été 
financés. Il s’agit du projet Soutien 
aux jeunes de la communauté de 
Pessamit pour la découverte et la 
surveillance du marais et la 
réalisation d’un plan d’action 
jeunesse et du projet Restauration et 
mise en valeur de cinq plages 
détériorées par les activités 
anthropiques pour contrer le 
phénomène d’érosion. 

Ensuite, pour une première édition, 

écoliers à la protection des 
mammifères marins en péril. 

Ensuite, lors des Grands prix du 
tourisme Manicouagan, le Comité 
ZIP a reçu le Grand prix dans la 
catégorie Service touristique avec 
son projet du Réseau d’observation 
terrestre des mammifères marins.  

Ensuite, l’été a permis de réaliser 
plusieurs sorties terrain pour la 
protection et la mise en valeur du 
littoral. 

Finalement, vous trouverez ci-bas, 
un résumé des principales activités 
et projets s’étant déroulés depuis le 
mois d’avril. 

le Comité ZIP a réalisé, à la marina 
de Baie-Comeau, une journée 
d’activité pour souligner la journée 
mondiale des océans. Nous 
sommes très fiers de vous dire 
qu’environ 350 citoyens ont visités 
les différents kiosques présents. 
C’est un rendez-vous l’an prochain 
pour la seconde édition ! 

Finalement, le 27 août dernier, nous 
avons déposés trois demandes de 
subvention au programme 
Interactions communautaires 
d’Environnement Canada. La 
première demande permettra de 
combler un manque financier de 
10 000 $ pour le projet. 
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avec les jeunes de Pessamit 
(découverte, surveillance et réali-
sation d’un plan d’action pour le 
marais). 

La deuxième demande permettra au 
Comité ZIP de restaurer le site de la 
plage de la Pointe-à-Boisvert afin de 
contrer le problème d’érosion. Ainsi, 
le marais salé, un habitat humide 
d’une importance écologique très 
élevé, serait également protégé. 

La dernière demande était pour 
accompagner les municipalités, les 

Avec l’arrivée du printemps et le 
début de l’été, la réalisation de 
projet avec de la mise en valeur et 
des aménagements sur le  terrain 
ont permis d’accueillir trois 
nouveaux employés. Il s’agit de 
Mme Alix Badré, stagiaire française 
avec le programme de l’OFQJ, 
M. Patrick Bouchard, technicien en 
chef et M. Thomas Abline-Rigaud, 
technicien. 

Les deux techniciens ont 
majoritairement travaillé sur le projet  
de Protection des ressources de 
l’anse à Norbert par la restauration 
des secteurs sensibles, 
l’encadrement de l’accès et la mise 
en valeur des composantes 
naturelles et le projet de 
Restauration de l’estuaire de la 
rivière Godbout – plantation au 
niveau des secteurs sensibles, 
encadrement de l’accès et mise en 
valeur des composantes naturelles. 

Pour ce qui est d’Alix, elle a 
principalement accompagné les 
deux techniciens sur le terrain, mais 
elle a aussi appuyé les chargées de 
projets pour la réalisation de 

Changement dans l’équipe de travail 

 

MRCs ainsi que les communautés 
autochtones pour la réalisation d’un 
plan d’urgence en cas de 
déversement maritime. 

panneaux de sensibilisation et 
d’information sur la protection et la 
mise en valeur des milieux fragiles 
côtiers. 

En terminant, il est très important 
de mentionner qu’après plus d’un 
an, Mme Rachel Picard nous a 
quittés pour un poste 
d’océanographe à l’Institut des 
sciences et de la mer (ISMER) à 
Rimouski. L’excellence dans 
l’accomplissement de ses tâches, 
sa persévérance au travail et son 
dynamisme dans la gestion de 
projets lui permettra de très bien 
poursuivre dans tous ses projets 
futurs. Nous lui souhaitons tous 
bonne chance et un MERCI sincère 
pour tout ce qu’elle a apporté au 
Comité ZIP. 
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Dans le cadre de la campagne de 
sensibilisation EAU défi!, le Comité ZIP de la 
rive nord de l’estuaire a rencontré les élèves de 
l’école Marie-Immaculée aux Escoumins afin 
de les sensibiliser à l’économie de l’eau 
potable. Les jeunes de la maternelle et des six 
niveaux supérieurs ont été très réceptifs et 
curieux ! L’activité a été autant appréciée des 
élèves que des enseignants. Ce fut un succès !  

Durant l’été, le comité de concertation du projet 
a été rencontré aux Escoumins. Au 
programme, porte-à-porte et kiosque de 
sensibilisation en juillet ainsi que production et 
installation d’un tout nouveau panneau évolutif 
à l’épicerie l’Intermarché aux Escoumins. Ce 
dernier illustrera l’engagement des citoyens et 
évoluera tout au long de l’année jusqu’en 

Conservation de l’eau et de préservation de sa qualité : un défi collectif 

pour la municipalité de Les Escoumins et la communauté d’Essipit 

Depuis avril dernier, le projet a vraiment bien 
évolué ! À la fin mai, toute la population a été 
invitée pour une journée découverte pour 
l’observation d’oiseaux migrateurs. 

Ensuite, en juin, il y a eu une journée de 
plantation et de sensibilisation avec les élèves 
du primaire de Colombier. Aussi, le Comité ZIP 
a organisé une rencontre, sous forme de 5 à 7, 
pour présenter le projet à la population. 

Durant les mois de juillet et août, différents 
travaux ont été effectués pour la protection et 
la mise en valeur du site. Tout d’abord, 
l’entretien du chemin d’accès (nivelage et 
plantation) a été réalisé permettant ainsi une 
meilleure accessibilité pour tous les 
utilisateurs. 

Ensuite, un chemin, donnant accès au littoral, 
a été aménagé permettant ainsi de rendre 
sécuritaire la promenade. Avec la présence du 
marais, les techniciens ont aménagé un 
sentier sur pilotis permettant principalement sa 
protection, mais aussi donnant un accès pour 
l’observation de la faune et de la flore. 

Protection des ressources de l’Anse à Norbert par la restauration des 
secteurs sensibles, l’encadrement de l’accès et la mise en valeur des 
composantes naturelles 

décembre 2010. Finalement, les différents indicatifs de 
réussite du projet continueront d’être comptabilisés en 
plus de l’élaboration préliminaire du plan d’action. 

Les prochaines étapes du projet seront la planification, 
la conception et la production de panneaux d’accueil, 
de sensibilisation et d’information. Une fois réalisés, ils 
seront installés sur le site au printemps 2011. 
Finalement, le projet se terminera par l’inauguration du 
site à l’été 2011. 
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L’objectif principal du projet est de protéger et 
de mettre en valeur les ressources de la rive 
est de l’estuaire de la rivière Godbout. 

En mai, suite à la rencontre citoyenne, 
présentant le but et les objectifs du projet  les 
travaux de restauration et d’aménagement ont 
débuté. 

Plantation pour contrer l’érosion, 
aménagement de deux escaliers, 
aménagement de fascines et installation de 
clôtures délimitant et protégeant le site ! 

Les prochains mois serviront à la conception 
et fabrication de différents panneaux 
d’information et de sensibilisation qui seront 
installés l’été prochain. Finalement, le 
printemps et l’été 2011 seront consacrés à des 
activités de sensibilisation, avec les élèves, à 
un nettoyage des berges et à une autre 
plantation. 

Restauration de l’estuaire de la rivière Godbout – plantation au niveau 

des secteurs sensibles, encadrement de l’accès et mise en valeur des 

composantes naturelles 

 

Dominic Francoeur, géographe : Directeur général  dominic.francoeur@zipnord.qc.ca 

Lucie Garon-Langelier, biologiste : Chargée de projets  lucie.garon.langelier@zipnord.qc.ca 

Émilie Lapointe, biologiste :  Chargée de projets  emilie.lapointe@zipnord.qc.ca 

Rachel Poirier :   Secrétaire   zip.rne@zipnord.qc.ca 

Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire 
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